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Méthodes de prestation de formation :
  - Méthode en classe
  - Méthode en ligne

Cours abrégés : il y a 14 cours sous trois programmes :

INTRODUCTION
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Les progrès de la biotechnologie et de la recherche biomédicale ont conduit à la création de laboratoires hautement 
sophistiqués avec différents niveaux de risques biologiques dans plusieurs domaines tels que la microbiologie, 
l'immunologie, la génétique et la nanotechnologie, entre autres.

Ces risques biologiques peuvent être contrôlés et contenus par la mise en œuvre correcte de procédures internationalement 
reconnues telles que la manipulation appropriée des équipements de laboratoire, des installations adéquates, la 
reconnaissance des urgences et le confinement du laboratoire, et la formation et l'éducation appropriées du personnel de 
laboratoire.

La biosécurité, quant à elle, assure la protection, le contrôle et la responsabilité du matériel biologique de valeur au sein des 
laboratoires afin d'empêcher leur accès non autorisé, leur perte, leur utilisation abusive ou leur dissémination intentionnelle.

La mise en œuvre des procédures et des mesures de sécurité appropriées garantira la protection du personnel du laboratoire 
et, à travers lui, de l'environnement et de la santé publique.

Biosûreté et biosécurité dans les 
laboratoires de santé publique
Cours 1: Introduction à la santé publique
Cours 2: Biosécurité dans les Laboratoires
               de santé publique
Cours 3: Classification des biorisques
Cours 4: Évaluation et Gestion des risques
                biologiques 

Cours 5: Infections acquises en laboratoire 
Cours 6: Atténuation des risques : Contrôles 
             techniques 
Cours 7: Atténuation des risques : Pratiques 
                sécuritaires 
Cours 8: Expédition du matériel biologique 
Cours 9: Recherche appliquée en laboratoire 
                et Biosécurité

Cours 10: Introduction à la Gestion des 
                  laboratoires de santé publique
Cours 11: Gestion de la biosécurité 
Cours 12: Gestion des déchets biologiques 
Cours 13: Gestion des déchets chimiques
Cours 14: Gestion des urgences au laboratoire 

Gestion des risques dans les laboratoires 
de santé publique

Gestion des laboratoires de santé 
publique

Chaque formation est dispensée en (30) Heures d'Apprentissage. Ces cours peuvent être suivis dans le cadre des programmes 
de trois mois pour un certificat d'études supérieures (PGCert), ou en tant que cours autonomes. 
Après avoir satisfait aux exigences du cours, le participant recevra un certificat de réussite de l'Académie internationale de 
santé publique (IAPH), accréditée par l'Agence d'Accréditation de l'Education en Santé Publique (APHEA).
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Introduction à la santé publique1

- Introduction à la santé publique
- Santé mondiale et sécurité sanitaire
- Règlement sanitaire international
- Services de santé
- Recherche scientifique
- Les Objectifs de Développement Durable (ODD)
- Session d'introduction à la couverture santé 
  universelle et voie vers la CSU
- Évaluation de la santé des populations

Plan de cours

La description
L'histoire de la santé publique est un examen des réalisations et des erreurs des soins de santé. L'analyse critique des 
événements passés permet d'accélérer l'amélioration de la santé. La restructuration des services de santé nécessite 
de retracer les problèmes de santé à travers leur évolution historique. Il est donc impératif que les candidats soient 
dotés des connaissances sur les établissements de soins de santé modernes et de la compréhension des débats et 
de la pensée actuels.

Ce cours est conçu pour combler les lacunes dans les connaissances et les compétences des praticiens de la santé 
dans le domaine de la santé publique, et pour améliorer la réflexion critique sur divers défis de santé publique ainsi 
que l'exploration de différentes approches et modèles de santé publique. Il couvre des sujets importants comme 
l'éthique de la santé publique, la santé mondiale et la sécurité sanitaire.

1- Évaluer un éventail de définitions de santé publique et leurs avantages relatifs
2- Expliquer les phases de développement de cette discipline et faire la différence avec la nouvelle 
    santé publique
3- Évaluer l'intérêt d'un cadre pour les fonctions essentielles de santé publique
4- Reconnaître les domaines fondamentaux de la recherche en santé publique ainsi que les méthodes 
    quantitatives et qualitatives utilisées dans l'investigation des problèmes de santé publique
5- Analyser le système global de santé publique au regard des menaces et défis actuels au niveau 
    national et régional

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



Résultats d'apprentissage
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- Présentation de la biosécurité dans les 
   laboratoires médicaux
- Pratiques de biosécurité
- Armoires de sécurité biologique
- Sécurité chimique
- Sécurité électrique et incendie
- Biosécurité pour les animaux de laboratoire

Plan de cours

La description
Ce cours constitue une bonne introduction et donne un aperçu général des différents aspects de la biosécurité dans 
les laboratoires médicaux. Il traite des exigences générales de sécurité telles que l'entretien ménager général, y 
compris les exigences de stockage, la propreté et l'utilisation sûre de l'équipement général de laboratoire.

D'autres concepts tels que la biosécurité biologique et chimique qui traitent de la manipulation des échantillons 
biologiques/cliniques, des animaux de laboratoire et de l'utilisation de certains produits chimiques seront également 
discutés brièvement. Ce cours fournira également aux participants un aperçu des risques électriques et d'incendie 
potentiels et des mesures de prévention appropriées.

1- Identifier les risques potentiels généraux dans les laboratoires et les mesures préventives 
     appropriées
2- Expliquer les risques potentiels et les méthodes de manipulation associées au travail avec des 
     échantillons biologiques tels que des échantillons cliniques.
3- Expliquer le risque associé à la manipulation de certains types de produits chimiques dans un 
     laboratoire. 
4- Identifier les risques électriques et incendie potentiels dans les laboratoires médicaux
5- Expliquer comment gérer les laboratoires d'animaux où les animaux sont maintenus et utilisés 
     pour la recherche

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

2  Biosécurité dans les
laboratoires de santé publique

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours permettra aux participants de différencier les laboratoires avec différents niveaux de biosécurité. Avec les 
laboratoires niveau quatre de biosécurité, également appelés niveaux de bioconfinement, les règles, la 
réglementation et les précautions augmentent en conséquence.

Ces laboratoires sont des laboratoires d'enseignement de base aux laboratoires qui manipulent des échantillons 
biologiques hautement infectieux tels que les virus VIH et Ebola. Comprendre la différence entre ces laboratoires 
permettra aux participants de prendre les précautions appropriées pour mettre en œuvre les bonnes procédures de 
sécurité qui protégeront les individus ainsi que leur environnement.

1- Différencier les laboratoires qui gèrent différents niveaux de risque biologique.
2- Expliquer les règles et règlements qui régissent le travail dans les laboratoires avec différents 
    niveaux de risque biologique. 
3-Mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées associées à chaque niveau de risque 
    biologique. 

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

4

 Classification des risques  
biologiques3

- Introduction aux groupes de risque et aux niveaux 
  de biosécurité
- Laboratoire de niveau 1 de biosécurité
- Laboratoire de niveau 2 de biosécurité
- Laboratoire de niveau 3 de biosécurité
- Laboratoire de niveau 4 de biosécurité 

Plan de cours

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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- Introduction à la gestion des biorisques
- Introduction au danger, au risque et à la menace
- Modèle AMP de gestion des risques biologiques
- Caractérisation et évaluation des risques
- Évaluation des risques de biosécurité
- Stratégies d'atténuation des risques
- Évaluation des risques de biosécurité
- Gestion et réponse aux incidents
- Normes et directives internationales

Plan de cours

La description
Dans ce cours, les participants apprendront les principaux concepts de la biosécurité et de la gestion des risques 
biologiques. Les conférences précédentes visaient à établir une bonne base pour la compréhension et l'appréciation 
de ce cours. Ce cours présentera aux participants les aspects fondamentaux de la biosûreté et de la biosécurité. Les 
participants apprendront la gestion des risques biologiques en comprenant ses 3 concepts principaux : évaluation des 
risques, atténuation et performance.

Avec ces 3 concepts principaux, les participants apprendront à identifier les risques, à préparer des actions 
préventives à travers de multiples procédures et à maîtriser la gestion et la réponse aux incidents. Puisqu'il s'agit d'un 
cours d'introduction, les concepts de base seront discutés, et plus de détails seront fournis dans des cours plus 
avancés.

1- Expliquer les principaux concepts de Biosûreté et Biosécurité
2- Évaluer les risques et dangers associés aux laboratoires médicaux et apprendre à mettre 
    en œuvre un plan de prévention pour maintenir la sécurité.
3- Expliquer les principales pratiques qui devraient être mises en œuvre par les travailleurs 
    et l'administration pour faire face aux risques potentiels.
4- Décrire les principales étapes pour répondre et gérer les incidents tels que les urgences 
    de laboratoire.

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

4  Évaluation et gestion des risques
biologiques

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours présente aux participants les principaux défis auxquels sont confrontés les laboratoires du monde entier 
traitant d'agents ou d'échantillons potentiellement infectieux. Pour comprendre l'intensité du défi, les participants 
doivent comprendre la biologie et les bases primaires de la microbiologie, telles que le développement, le cycle de vie 
et les mécanismes d'infection que présentent les agents pathogènes courants.

En conséquence, les étudiants apprendront à identifier les groupes à risque et les laboratoires respectifs qui doivent 
contenir des échantillons respectifs.

1- Expliquer les concepts de base de la biologie des pathogènes et de leur transmission.
2- Identifier les défis associés aux infections acquises en laboratoire et aux procédures de confinement 
3- Expliquer les bases des agents pathogènes transmissibles par le sang
4- Appliquer des stratégies pour prévenir et contrôler les infections acquises en laboratoire

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
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Infections acquises en laboratoire5

- Introduction à la microbiologie
- Bactériologie et modes de transmission 
- Virologie et mécanismes de transmission
- Infections associées au laboratoire
- Programme de surveillance médicale et 
  risque d'agents pathogènes transmissibles 
   par le sang
- Agents du groupe à risque et principes de 
   confinement

Plan de cours

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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 Atténuation des risques : contrôles
techniques6

- Bio-confinement et caractéristiques des installations
- Mise en service et certification du laboratoire
- Ventilation et filtres HEPA
- Concepts de base des enceintes de sécurité 
  biologique
- Cas d'incidents de sécurité en laboratoire

Plan de cours

La description
Ce cours présentera aux étudiants les différents contrôles techniques associés au maintien d'un confinement 
approprié et de pratiques sûres. Dans le cours de niveau débutant, les participants ont été initiés aux laboratoires avec 
différents niveaux de biosécurité.

Selon le niveau respectif de biosécurité, dans ce cours, les participants apprendront comment la conception et 
l'exploitation des bâtiments, le choix des enceintes de biosécurité et une ventilation appropriée sont essentiels pour 
garantir des pratiques sûres, la sécurité des travailleurs et de l'environnement.

1- Identifier les principales caractéristiques des enceintes de biosécurité.
2- Expliquer les contrôles techniques impliqués dans la construction des enceintes de biosécurité.
3- Expliquer les exigences de conception et d'exploitation du bâtiment nécessaires pour les 
    laboratoires respectifs avec différents niveaux de biosécurité.
4- Appliquer les contrôles d'ingénierie pour maintenir des systèmes de ventilation appropriés dans 
     les laboratoires médicaux

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours permettra aux participants de développer des protocoles et des procédures de sécurité nécessaires pour 
maintenir des pratiques sûres dans les laboratoires médicaux. Ce cours enseignera aux participants les différentes 
méthodes d'élaboration des fiches de données de sécurité des matériaux et des documents de procédures 
opératoires normalisées dans les laboratoires médicaux.

Il présentera également aux participants les différentes procédures de désinfection, de stérilisation et de 
décontamination qui sont essentielles pour maintenir un espace stérile, propre et sûr pour les travailleurs et 
l'environnement extérieur également. Étant donné que ce cours se concentrera sur les pratiques sûres, il approfondira 
les détails de l'équipement de protection individuelle, la manipulation de l'équipement de laboratoire et la manipulation 
et l'élimination sûres des objets tranchants.

1- Développer et appliquer des procédures opérationnelles standard 
2- Développer des fiches signalétiques.
3- Appliquer les procédures de désinfection, de stérilisation et de décontamination
4- Utiliser les différents équipements de protection individuelle nécessaires pour les 
    laboratoires respectifs avec différents niveaux de biosécurité.
5- Expliquer les principaux concepts de manipulation du matériel de laboratoire et des objets 
    tranchants

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
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 Atténuation des risques :
pratiques sûres7

- Pratiques de travail en laboratoire
- Equipements de Protection Individuelle (EPI)
- Procédures d'utilisation normalisées
- Réponse aux incidents en laboratoire

Plan de cours

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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- Collecte, stockage et transport des échantillons
- Directives sur la collecte, l'emballage et le 
   transport des échantillons
- Expédition de matières infectieuses et 
   d'échantillons de diagnostic
- Triple Packaging et Gestion de Programme 
   Institutionnel
- Atténuation des risques d'expédition

Plan de cours

La description
Dans ce cours, les participants apprendront les principaux défis auxquels sont confrontés le processus de transport 
et d'expédition de matériaux biologiques. Par conséquent, ce cours présentera aux participants les différentes classes 
de marchandises dangereuses et fournira une description des substances dangereuses/infectieuses qui peuvent être 
transportées et les règlements sur leur transport.

Ceci est essentiel pour assurer la sécurité des travailleurs de la chaîne de transport et la sécurité du public. Ce cours 
est destiné aux techniciens et aux chercheurs qui emballent et expédient des échantillons diagnostiques ou cliniques 
humains et animaux et des risques biologiques réglementés.

1- Identifier les principaux défis auxquels fait face le processus de transport des matières 
biologiques dangereuses 
2- Analyser les risques et dangers associés au transport des matières biologiques et identifier la 
population à risque
3- Appliquer les principales pratiques de conditionnement des différents types de matériels 
biologiques
4- Expliquer les principales réglementations et documents impliqués dans l'expédition et le 
transport du matériel biologique
5- Expliquer les procédures d'intervention d'urgence en cas d'incident au cours du processus 
d'expédition

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Expédition du matériel biologique8

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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- Matériel et méthode, plans d'étude
- Sélection de la conception de l'étude, zone d'étude / 
  cadre
- Population étudiée et échantillonnage
- Bases de la taille de l'échantillon
- Variables d'étude et outils et techniques de collecte de 
  données
- Analyse et présentation des données
- Erreurs potentielles dans la recherche et l'évaluation 
   critique

Plan de cours

La description
Ce cours permet aux participants d'apprendre et d'utiliser divers concepts dans les méthodes de recherche en 
laboratoire et en biosécurité. Le cours contient également des exercices en classe qui permettent aux participants de 
faire correspondre les concepts appris à leurs projets de recherche potentiels.

Il renforce la capacité de cadrer correctement leurs échantillons, de calculer la taille de l'échantillon et d'utiliser des 
outils et des techniques appropriés pour collecter les données.

1- Définir les variables de recherche
2- Identifier la population étudiée
3- Utiliser des techniques d'échantillonnage appropriées
4- Identifier et différencier l'erreur d'échantillonnage aléatoire et le biais 
5- Calculer la taille de l'échantillon pour différents modèles d'étude
6- Utiliser diverses techniques et outils de collecte de données

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

9  Recherche appliquée en
laboratoire et en biosécurité

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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- Introduction à la gestion et à l'administration de 
   laboratoire
- Personnel de laboratoire et gestion financière
- Contrôle qualité et évaluation
- Bioéthique et aspects juridiques

Plan de cours

La description
Ce cours couvre les principaux fondements de la gestion de laboratoire. Il couvrira des sujets tels que l'organisation 
des laboratoires, la réglementation, l'évaluation du contrôle de la qualité, l'analyse des coûts, le contrôle des stocks et 
les systèmes d'information de laboratoire.

Les participants seront également initiés aux bases de la biostatistique ainsi qu'à la bioéthique et aux exigences 
légales. Après ce cours, les participants devraient être en mesure d'identifier le rôle majeur joué par la direction dans 
le maintien d'un environnement réglementé et sûr dans les laboratoires médicaux.

1- Expliquer le rôle majeur de l'administration du laboratoire dans la gestion et le maintien des 
     laboratoires.
2- Expliquer les notions de procédures de gestion du personnel, de charge de travail, de dotation et 
    de motivation. 
3- Expliquer les aspects financiers impliqués dans le maintien des laboratoires médicaux
4- Appliquer des programmes de contrôle de la qualité.
5- Expliquer les aspects éthiques et légaux des performances du laboratoire.

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

10 Introduction à la gestion des
laboratoires de santé publique

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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- Sécurité physique
- Gestion de la sécurité du personnel
- Contrôle du matériel et responsabilité
- Sécurité des transports
- Sécurité des informations

Plan de cours

La description
Ce cours présentera aux participants les pratiques sûres conçues pour prévenir l'introduction et la transmission de 
maladies et d'agents pathogènes dans l'environnement. Ce cours couvrira les principaux aspects de la biosécurité, à 
commencer par la sécurité physique, les contrôles d'accès, la biosécurité du personnel, les contrôles du matériel, la 
sécurité des transports et le maintien de la sécurité de l'information.

Les participants apprendront à développer et maintenir des règles de sécurité pour assurer un environnement de 
travail sûr et sécurisé.

1- Expliquer les principaux facteurs de sécurité physique
2- Expliquer les grands principes de la gestion de la sécurité du personnel 
3- Maintenir le contrôle et la responsabilité du matériel 
4- Expliquer les facteurs réglementaires importants dans le transport d'échantillons 
     infectieux 
5-Maintenir et contrôler la sécurité de l'information 

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :

Gestion de la biosécurité11

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours couvrira les principaux aspects de la gestion des déchets biologiques. Les participants seront initiés aux 
différents types de déchets biologiques ainsi qu'à leurs procédures de manipulation, de stockage, d'étiquetage et 
d'élimination.

Les participants apprendront également comment gérer et séparer les déchets biologiques infectieux et non infectieux 
et les stratégies de traitement avant leur élimination. Ce cours couvrira également les principales réglementations 
impliquées dans l'élimination des déchets animaux.

1- Classer les différents types de déchets biologiques
2- Décrire les différentes réglementations impliquées dans le stockage, l'étiquetage et le 
     transport des déchets biologiques.
3- Expliquer le processus d'élimination des déchets biologiques radioactifs
4- Séparer les déchets infectieux des déchets non infectieux et gérer différentes 
     méthodes d'élimination 
5- Expliquer le processus impliqué dans l'élimination des déchets animaux.

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
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- Introduction aux déchets biologiques
- Emballage, étiquetage et transport des déchets 
   biologiques
- Élimination des déchets biologiques radioactifs
- Élimination des déchets biologiques infectieux vs 
   non infectieux
- Élimination des déchets animaux

Plan de cours

Gestion des déchets biologiques12

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Dans ce cours, les participants apprendront les principaux aspects de la gestion des déchets chimiques. Les 
participants seront d'abord initiés aux différents types de déchets chimiques et à leurs catégorisations. Les 
participants apprendront également comment étiqueter, stocker et traiter les produits chimiques à éliminer et les 
principales règles et réglementations impliquées dans ce processus.

Ce cours mettra également en lumière les conséquences des déchets chimiques sur l'environnement et enseignera 
ainsi aux participants les stratégies d'inspection et de minimisation des déchets chimiques.

1- Différencier les différents types de déchets chimiques et leurs caractéristiques 
2- Expliquer les stratégies d'étiquetage et de stockage des produits chimiques à éliminer 
3- Décrire le processus de traitement des produits chimiques avant leur élimination
4- Discutez des façons dont les déchets (chimiques) dangereux sont inspectés et 
minimisés. 
5- Expliquer les conséquences des déchets chimiques sur l'environnement. 

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
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- Introduction de déchets chimiques
- Procédures d'étiquetage et de stockage des déchets 
   chimiques
- Traitement et élimination des déchets chimiques
- Effet des déchets dangereux sur la biologie 
  environnementale
- Inspection et minimisation des déchets dangereux

Plan de cours

Gestion des déchets chimiques13

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC



La description
Ce cours est destiné à initier les participants à l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés les stratégies de 
gestion et de manipulation des laboratoires. Dans ce cours, les participants apprendront à gérer, évaluer, traiter et 
prévenir les urgences en maîtrisant plusieurs compétences de gestion des incidents.

Les participants seront initiés à la formation aux premiers secours, à la gestion des catastrophes, aux stratégies de 
prévention et de planification des urgences ainsi qu'aux procédures de relèvement et de reconstruction. À la fin de ce 
cours, les participants auront couvert tous les aspects majeurs qui contribuent à une gestion correcte et à la durabilité 
de la biosécurité dans les laboratoires médicaux.

À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
1- Identifier les risques d'urgence et faire face aux différents incidents d'urgence. 
2- Conduire des techniques de premiers secours en réponse à différentes situations d'urgence 
3- Expliquer les concepts importants qui sous-tendent la gestion des catastrophes
4- Expliquer les stratégies impliquées dans la prévention et la planification des urgences
5- Discuter des moyens par lesquels les laboratoires pourraient récupérer et être reconstruits après 
    des incidents d'urgence

15

- Présentation de la réponse à la gestion des incidents
- Formation aux premiers secours
- Incidents biologiques
- Gestion des catastrophes
- Cycle de gestion des catastrophes
- Prévention et planification des urgences
- Introduction à la gestion des incidents et à la réponse
- Récupération et reconstruction

Plan de cours

14  Gestion des urgences en
laboratoire

Résultats d'apprentissage

Durée: 30 heures d'apprentissage
  25 points DPC
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